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« Par décret du Président de la République en date du 10 juillet 2001,
M. Chastagnaret (Gérard), professeur des universités, est nommé directeur
de la Casa de Velázquez pour un mandat de cinq ans à compter du 24 juillet
2001. »
Journal officiel de la République française, 13 juillet 2001
L’UMR TELEMME voit ainsi son directeur placé à la tête d’une des grandes
institutions de recherche françaises à l’étranger. C’est un grand honneur, et
pour lui et pour nous. Nous aurons l’occasion de le lui dire, lors d’une
cérémonie amicale le 12 octobre. C’est aussi une incitation à poursuivre et
à développer les liens déjà tissés avec la Casa, et plus largement avec la
recherche en Espagne.

« Mallorca aux limites. C’est l’heure d’arrêter ! »
Autocollant du Groupe Ornithologique des Baléares.

Au sommaire
Dossier

Territoires du tourisme
et des loisirs. Entre dynamiques locales et
logiques globales : comment tourisme et loisirs
transforment les territoires.
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Tél. : 04 42 52 42 40
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Mais, chaque médaille ayant son revers, Gérard Chastagnaret a jugé ses
nouvelles fonctions incompatibles avec la poursuite de la direction de l’UMR.
Un conseil de laboratoire tenu le 6 juin dernier avait envisagé la question,
qui n’était alors qu’une éventualité. Mon nom a été proposé aux deux
instances de tutelle de l’UMR (le CNRS et l’Université de Provence) pour
assurer la succession de Gérard Chastagnaret. En attendant qu’elles
procèdent de concert à la nomination d’un nouveau directeur, j’assure la
gestion des affaires courantes, avec le concours, aimable et efficace, de
l’ensemble du personnel. La tenue de l’Assemblée générale habituelle de
début d’année universitaire est donc légèrement décalée dans le temps ; elle
se tiendra lorsque la décision officielle de la tutelle sera connue.
Pour autant la vie du laboratoire ne s’arrête pas ! Au contraire, la fin de l’année
2001 est marquée par une activité scientifique intense avec notamment trois
colloques, trois journées d’études, plusieurs séminaires et publications. Cette
activité se poursuivra début 2002 et s’accompagnera d’une réflexion, dont les
premiers jalons ont été posés lors d’un conseil de laboratoire au printemps, sur la
définition d’un nouveau projet scientifique. Projet qualifié par Gérard Chastagnaret
« d’entreprise de refondation volontaire », dans son dernier éditorial de
TELEMME-infos, et qu’il nous faudra présenter en 2003.
Le début de l’année universitaire est aussi un moment essentiel pour les doctorants :
pour les nouveaux que nous sommes heureux d’accueillir à TELEMME, et pour
ceux qui ont déjà derrière eux une ou deux années de thèse, et voient, parfois avec
inquiétude, le temps passer. TELEMME sera toujours pour eux, au sens fort du
mot, un laboratoire d’accueil. Notre UMR, et au-delà d’elle la MMSH et l’École
doctorale, leur offrent un cadre de recherche privilégié, un soutien technique et
matériel, et un environnement scientifique qui favorise les contacts et préserve de
l’isolement, risque majeur qui guette le chercheur en Sciences humaines. J’attache
une importance toute particulière à l’encadrement des jeunes chercheurs, et je
remercie Jean-Marie Guillon d’avoir accepté de m’apporter son aide dans ce
domaine.
Nous souhaitons tous un prompt rétablissement à Robert Ilbert, directeur de la
MMSH, tenu actuellement, et pour une période que nous espérons la plus brève
possible, éloigné de sa Maison.
Bernard Cousin

I

l s’agit d’un des trois groupes de
recherche du programme « Villes et
territoires en Méditerranée (XVIIIee
XX siècles ».

Le groupe naît en 1998, issu de la structure
d’enseignement et de recherche appliquée
TOLEDE (Tourisme, Loisirs, Environnement,
Développement). Il est composé de cinq
enseignants-chercheurs en géographie et
de plusieurs doctorants se constituant
progressivement en une véritable équipe.
Ce groupe, majoritairement mais non
essentiellement monodisciplinaire au plan
local, est largement ouvert par son histoire
sur plusieurs universités européennes,
Barcelone, Baléares, Valence, Venise, Turin
et vers d’autres disciplines : l’architecture,
l’urbanisme, la sociologie, l’économie.
Constat, thématique et questionnements
■ L’Europe méditerranéenne porte les marques
du tourisme et des loisirs sur tous les types
d’espace, du rural profond au centre ville.
Néanmoins, leur prise en compte en tant
qu’éléments structurants
d’organisation sociospatiale est souvent
occultée.
■ Les pratiques de
tourisme et des loisirs,
pour nos sociétés qui leur
accordent de plus en plus
de temps et de part de
budget, sont devenues des
éléments qui structurent
les individus et ont un
impact certain dans
l’organisation sociale.
Elles produisent des
demandes nouvelles et de nouveaux segments
d’innovation et de richesse. Ces évolutions ne
peuvent que se marquer dans les territoires :
mobilités, création d’espaces, d’activités
récréatives, équipements et services de toutes
sortes.
■ Ces activités, souvent fondées sur les
complémentarités d’offres et donc des
déplacements, doivent être évaluées aussi sous
l’angle de leurs capacités à créer des synergies
positives entre type d’espaces et de sociétés au
travers de demandes et de productions
innovantes. En ce sens, elles doivent être
considérées comme des gisements de
ressources et de richesses à prendre en compte
par les politiques d’aménagement et de
développement.
■ Tourisme et loisir, d’une part accentuent,
revisitent même parfois la relation de
nos sociétés à leur territoire physique et à
leur culture, et d’autre part créent ou
approfondissent la relation de ces territoires

ERRITOIRES
DU
OURISME
& DES O I S I R S
aux échanges mondiaux. À ce titre, elles sont
au cœur des interrogations actuelles sur le
développement de nos territoires entre
logiques globales et dynamiques locales .
Les objectifs
En inscrivant ce thème du tourisme et des
loisirs dans l’analyse des processus de
structuration des territoires métropolisés,
nous avons souhaité :
■ par la recherche en tourisme et loisirs,
contribuer à l’analyse de la production et de
l’évolution des territoires et montrer qu’il
s’agit de facteurs majeurs d’organisation
contemporaine des espaces méditerranéens ;

l’urgence de cette ouverture
« développement local » en référence aux
orientations européennes, conformément aux
orientations du Schéma de Développement
de l’Espace Communautaire (SDEC) et
aux nouvelles dispositions contenues dans
les législations nationales d’Aménagement
du Territoire en France et dans les Pays de
l’Union Européenne.
■

Un des temps forts de notre activité récente
s'est traduit par un voyage d'étude d'une
semaine à Mallorca en novembre 2000 auquel
ont participé 5 enseignants et 6 de nos
doctorants et qui donnera lieu à publication.
Dans cette île – au
premier rang espagnol au
point de vue du PNB –
on peut lire clairement
comment le tourisme a
produit de la richesse, des
territoires et une nouvelle
société mallorquine aux
prises avec la société
internationale. Grâce au
réseau scientifique établi
avec cette île depuis
plus de vingt ans, nous
avons pu, notamment,
découvrir et comprendre
comment la société locale mallorquine est
entrée, par le tourisme, dans les processus de
mondialisation et comment, par effet de
retour, les touristes d'hier, aujourd'hui
résidents étrangers dans l'île, contribuent, par
le rôle qu'ils jouent et les problèmes qu'ils
posent, à créer une nouvelle société locale.
Mallorca constitue pour tous les aspects qui
regardent notre thème, un véritable
laboratoire, y compris parce qu'il semblerait
que cette île ait atteint aujourd’hui les
limites extrêmes de l'accueil touristique.
« Mallorca aux limites : c’est le moment
d'arrêter », nous ont dit les écologistes qui sont
à l'origine d'une taxe écologique.

Entre dynamiques locales
et logiques globales :
comment tourisme et loisirs
transforment les territoires
■ mener des enquêtes de terrain nous
permettant de mieux comprendre
concrètement les processus identifiés et leur
articulation aux évolutions économiques,
technologiques et sociales et y compris aux
nouvelles attentes sociales ;
■ avoir les moyens de mettre au point, puis de
mettre en œuvre, une méthodologie de
production de connaissance comparative et, ce
faisant, consolider nos réseaux de recherche.

Soulignons en outre
■ l’intérêt de notre équipe pour l’analyse du
rôle et de l’implication des acteurs (études des
formes et des moyens d’action, des démarches
entreprises, des rôles des politiques et des
associations…) ouvrant ainsi, de façon
explicite, le domaine de la recherche en
développement local – jusqu’ici surtout
centré sur le monde rural – aux territoires de
la métropolisation, à travers cette thématique
du tourisme et des loisirs ;

Et ces thèmes des seuils de capacité d’accueil
et de relation du tourisme au développement
durable et autosoutenable ne sont pas un des
moindres questionnements qui traversent
notre groupe.
Gérard Richez et Josy Richez-Battesti

Publications
« paysage » dialectal, en cliquant sur un

■ Nicole Girard (coord.)‚ Villes et géographie Actes du
Géoforum d’Aix-en-Provence 26-27 mai 2000, Lyon, AFDG,
2001, Géographes Associés n°24.

terme, on obtient sa cartographie qui situe

■

géographiquement ses variantes régionales

(sous la dir.)‚ Ars mercatoria. Manuels et traités à l’usage

dans l’espace insulaire sous forme de
transcription phonétique. La forme sonore

Wolfgang Kaiser, Jochen Hoock, Pierre Jeannin

des marchands, 1480-1820, vol. 3 : Analyses, 1480-1700,
Paderborn Schöningh, 2001, 212 p.

Linguistiques Corses » ou BDLC offre plus

reprend la thèse de Roger Miniconi, La langue

qu’une simple démonstration des données qui

de la mer en Corse.

Mencherini et Jean Domenichino, Cheminots
en Provence. Des voix de la mémoire aux voies de l’avenir
(1830-2001), Paris, Editions La Vie du Rail, 2001, 247 p.
■ Jean-Noël Pelen et Daniel Loddo, Êtres fantastiques
des régions de France, Paris, L’Harmattan, 2001, 304 p.
■ Christiane Villain-Gandossi, Gilles Boetsch (sous la dir.)‚
Stéréotypes dans les relations Nord-Sud n° special
Hermès, n°30, Paris, CNRS, 2001, 262 p.
■ La Toponymie urbaine. Significations et enjeux,
actes du colloque publiés sous la direction de J.-C. Bouvier
et J.-M. Guillon, Paris, L’Harmattan, 2001, 256 p.
■ Rives nord-méditerranéennes,
« Nature et urbanisation », n°8, 2001.
■ Provence Historique, « Prix-faits, archives et
patrimoine », fasc. 203, janvier-mars 2001.

Une des originalités du programme « BDLC »

Soutenances de thèse

enregistrée n’est pas encore accessible sur

Nouvelles technologies

La Corse
en atlas

la Toile mais chaque terme a été sélectionné
dans un enregistrement et numérisé en
« fichiers son » accessibles isolément. Quant à
l’image, elle ne joue encore qu’un rôle
illustratif de l’aspect linguistique de la base.
Une démonstration intéressante est présentée

Le site du programme « Banque de Données
1

ont été collectées dans le cadre du Nouvel
Atlas Linguistique de la Corse2. Celles-ci sont
organisées et mises en forme de manière
à permettre des interrogations multiples
tant au niveau de la recherche que de la
pédagogie de la langue corse. A l’adresse
http://www.ac-corse.fr/acad2000/lcc.htm

à travers la base « Mare », échantillon qui

est son enrichissement permanent. Les
caractéristiques du Web jouent en sa faveur
car Internet permet l’accès à des parties de la
base sans qu’elle cesse pour autant d’être en
chantier. Le site devrait donc se développer et

■ Robert

Samedi 3 novembre, salle Duby, 14 h., Isabelle Luciani :
Poètes ou versificateurs, la pratique poétique en France.
Une histoire sociale des pratiques culturelles (1600-1660).
■

Jury : R. Bertrand, A.-M. Cocula, J. Guilhaumou, D. Roche,
A. Vialat, M. Vovelle.
■ Samedi 24 novembre, salle Duby, 14 h., Céline Borello :

nous offrir toujours plus d’informations.

Les protestants de Provence sous l’édit de Nantes : essor, maintien,
déclin (1598-1685). Jury : G. Audisio, H. Bost, B. Cousin,

le dictionnaire corse-français et français-

Ne quittons pas la Corse sans citer un autre

corse) ou en cours d’élaboration (les atlas), des

atlas en cours de réalisation, de type

données partielles (la base MARE ) ou des

ethnohistorique cette fois. Il est conduit

données en démonstration (les ethnotextes).

par l’Adecem4, l'association des chercheurs

R. Descimon.
■ Vendredi 7 décembre, amphi, 14 h., Marc Bayle :
Les droites toulonnaises, 1947-1995. Jury : J.-M. Guillon,
J.-L. Triaud, J.-F. Sirinelli, G. Le Beguec, P. Perrineau.
■ Mercredi 12 décembre, salle Duby, 14 h.,

on trouvera à la fois des outils aboutis (comme

3

La base est multidimensionnelle et, à partir de
cheminements variés, en accès complet, on y
trouvera plus de 80 000 fiches de termes
et plusieurs centaines de textes oraux et
écrits, littéraires ou non littéraires, illustrés
de ressources cartographiques, sonores,
photographiques et vidéos. Ces données,

universitaires sur la Corse. Les données ne

Renée Dray-Bensousan : La communauté juive à Marseille
pendant la seconde guerre mondiale. Jury : J.-M. Guillon,

sont pas encore accessibles mais le site de

J.-M. Chouraqui, A.Kaspi, R. Mencherini, R. Schor.

l’association présente un module du futur

Allées et venues

atlas dont la publication est prévue pour
2002 [http://adecem.free.fr]. On trouvera
également à cette adresse les sommaires de la
revue Strade et du Bulletin de l’Adecem ainsi
que les différents contacts de l’association.

quelles que soient leurs dimensions, sont le
résultat d’un ensemble d’enquêtes de terrain
menées depuis le début du XX siècle.
des mises en formes multiples, elles peuvent
être croisées de nombreuses façons.
Actuellement, l’outil le plus complet et le plus
fonctionnel est le dictionnaire (menu « Base
de données INFCOR ») où, de façon très simple,
on pourra retrouver un mot en corse, en
français, ou en italien et sa définition. La
recherche par mot peut également s’effectuer
directement sur la BDLC, mais actuellement
seuls une quarantaine de termes est
accessible. Pour nous donner une idée du

en histoire moderne à l’Université de Provence ;

Florian Mazel est recruté à l’Université de Rennes II comme

Véronique Ginouvès

maître de conférences en histoire médiévale.
Délégation : Sylvie Daviet a obtenu une délégation au
CNRS (section 39).
■

e

Présentées à partir de différents outils et sous

Nous souhaitons une très bonne retraite à Christiane
Villain-Gandossi que nous serons toujours ravis d’accueillir.
■ ATER : Catherine Valenti est ATER au département
d’histoire, Sophie Clairet en géographie.
■ Nominations : Martine Lapied est nommée professeur
■

1. Ce programme dirigé par Mme Marie-José
Dalbera-Stefanaggi se réalise au sein du
laboratoire UPRES A 6039 et il est le résultat d’une
collaboration tripartite (collectivité territoriale,
CNRS, Université de Corse). Il est intégré au
programme « THESOC » auquel participe Jacques
Tourrel [http://ancilla.unice.fr/~brunet/pub/
projets.html#thesaurus].
2. L’UMR TELEMME connaît bien la problématique
des atlas linguistiques et ethnographiques de la
France par régions (édités au CNRS) pour avoir
hébergé les chercheurs de l’ex-GdR des Atlas
linguistiques et ethnographiques.
3. La « mer » en corse.
4. L’ADECEM est présidée par Georges RavisGiordani. L’équipe de l’Atlas ethno-historique de
la Corse est hébergé à la MMSH.

Bienvenue
AMN : Céline Regnard, prépare une thèse dont le sujet
porte sur Violence quotidienne, violence criminelle à Marseille,
dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la direction de
G. Chastagnaret, et Aurelia Dusserre sur Les géographes
■

français et le Maroc. Construcion d’un savoir et d’une discipline
en territoire colonial (1846-1956), sous la direction de
G. Chastagnaret.
■ Bourses doctorales régionales : Pierre Costes débute
une thèse sur Histoire de l’eau potable autour de l’étang de Berre
(XIe-XVIIIe siècles) sous la direction de G. Comet, et Aurélie
Poyau sur Les mutations des marchés dans les villes de Marseille
et Abidjian : entre gestion et aménagement sous la direction de
B. Morel et B. Bertoncello.

Formations
Info prix. L’académie de Nîmes offre à l’auteur, de préférence un étudiant, d’un travail de recherche
historique original et non encore publié concernant Nîmes ou le Gard, un Prix d’histoire Sydney Forado de
1500 €. Déposer le manuscrit au plus tard le 15 novembre 2001 à l’Académie de Nîmes, 16 rue Dorée,
30000 Nîmes, tél. : 04 66 21 55 93.

■ Le

service audiovisuel de l’Université de Provence propose
des ateliers d’initiation : prise de son et montage son
numérique, tournage et montage vidéo numérique ; atelier
de perfectionnement pour la réalisation d’un reportage
radiophonique.

Programme de l’UMR TELEMME

2001-2002

Sauf précision particulière, les séances se tiennent toutes à la MMSH, dans la salle Duby.

Colloques
Colloque international

La révolution française,
au carrefour des recherches
11-13 octobre 2001, Aix-en-Provence
Jeudi 11 octobre 2001, 9h -12h30
9h30, Ouverture du colloque.
Introduction : C. Peyrard.
Thème 1. Histoire économique
Rapporteur : G. Béaur, CNRS.
Intervenants : J.-P. Hirsch et M. de Oliveira, U. de
Lille : Sur les ruptures intervenues entre Révolution et
Empire dans le champ des institutions et des
représentations de la vie économique ; J. Miller, U.
d’Emory Atlanta, Commerce des céréales et problème des
subsistances à la fin du XVIIIe siècle.
Thème 2. Histoire sociale
14h-17h. Rapporteur : G. Lemarchand, U. de Rouen.
Intervenants : L. Pimenova, U. de Moscou, Les élites
sociales entre Ancien Régime et Révolution dans
l’historiographie contemporaine ; F. Gauthier,
Université de Paris VII, La Révolution française et le
problème colonial. Etat des connaissances et perspectives
de recherche ; B. Bodinier, IUFM de Rouen, et
E. Teyssier, U. de Montpellier, L’histoire des biens
nationaux.
Vendredi 12 octobre 2001
Thème 3. Histoire de la culture et des
opinions
9h30 -12h30. Rapporteur : R. Reichardt, U. de
Mainz. Intervenants : R. Bertrand, De l’histoire de
l’Eglise à l’histoire religieuse de la Révolution ;
J. Guilhaumou et R. Monnier, CNRS / ENS Lyon,
L’usage langagier des concepts : de « l’art social » à « la
république » pendant la Révolution française ;
A. Jourdan, U. d’Amsterdam, Culture et Révolution :
les concours de l’an II.
Thème 4. Histoire politique
14h-18h. Rapporteur : F. Brunel, U. de Paris I.
Intervenants : L. Roura, U. de Barcelone, Y-a-t-il une
historiographie espagnole de la Révolution ? ;
A.-M. Rao, U. de Naples, France et Italie : le jacobinisme
en question ; M. Crook, U. de Keele, Histoire des élections ;
D. Sutherland, U. du Maryland, Le fédéralisme dans une
petite ville : le cas d’Aubagne.

Samedi 13 octobre 2001
Thème 5. Histoire des femmes
9h30 -12h30. Rapporteur : L. Hunt, U. de Californie,
Los Angeles. Intervenants : D. Godineau, U. de Rennes,
Histoire sociale, histoire culturelle, histoire politique :
la question du « droit de cité » des femmes ; M. Lapied,
La visibilité des femmes dans la Révolution française. Etat
des recherches du Groupe de Recherches Femmes
Méditerranée de la MMSH ; L. Pisano, U. de Cagliari,
Une comparaison entre Italie et France sur femmes, écriture
et pensée politique.
14h. Conférence de M. Vovelle, Stratégies
urbaines à Aix-en-Provence à la veille de la Révolution ;
15h. Histoire des représentations
Robespierre à l’écran : A. de Baecque, U. de Paris VII,
M. Crivello, C.-M. Bosséno, U. de Paris I.
Pour

les

programmes

11-13 octobre 2001. La Révolution française, au carrefour des recherches
25-27 octobre 2001. Montagnes en Méditerranée
6-8 décembre 2001. Construire des mondes : élites et structuration de
l’espace en Méditerranée
21-23 février 2002. La justice temporelle dans les territoires angevins
(XIIIe-XIVe s.)

Journées inter-programmes
24 octobre 2001, 27 mars 2002. Journées Jeunes chercheurs
27 février 2002. Héroïnes et genres narratifs (prog. Représentations, Femmes)
8 mars 2002. Histoire et mémoire (en collab. avec l’Ecole doctorale)
17 avril 2002. Minorités religieuses (prog. Religion, Politique)

Journées d’études des différents programmes
1. VILLES ET TERRITOIRES
Vendredi 14 décembre 2001. Dynamiques locales, logiques globales
Mercredi 13 mars 2002. Espaces périurbains
Vendredi 7 juin 2002. Politiques urbaines et patrimoine
2. FORMES DE DOMINATION ET CONTESTATIONS
(Prog. Politique)
Mercredi 12 décembre 2001, 14h-18h. Violences institutionnelles
Mercredi 9 janvier 2002. Les troubles ruraux
Mercredi 20 février 2002. Complots, conjurations
Vendredi 22 mars 2002. Prendre possession de l’espace
Lundi 6 mai 2002. La nomination de l’espace
3. RELIGION ET POUVOIR
Mercredi 21 novembre 2001. Laïques et clercs
4. REPRESENTATIONS
Mercredi 24 avril 2002. Le corps, la maladie, la mort
Jeudi 23 mai 2002. Les fictions historiques (en collab. avec IDEMEC)
5. ELITES EN EUROPE MERIDIONALE :
CULTURES ET PRATIQUES
Vendredi 17 mai 2002. La mémoire des élites
(salle 101 le matin, salle Duby l’après-midi)

Mercredi 29 mai 2002. Elites et action sociale
Mercredi 5 juin 2002. Les réseaux du cabotage

Séminaires
Histoire moderne, salle Duby, 14 h - 18 h,

mercredi : 14 novembre, 5 décembre 2001 et 16 janvier 2002.
Conflits urbains, salle 243, 10 h - 12 h,

mercredi : 31 octobre, 14 novembre, 28 novembre 2001
détaillés,

veuillez

consulter

notre

site

web

